
JE FAIS DU PARCOURS CAMPAGNE SUR L'ARC13 

 Le parcours Campagne pour l'arc13 :  
o Se pratique en pelotons sur un parcours de 10 à 12 cibles… en forêt, dans 

les champs et même en ville …. Les cibles sont des  blasons fond noir et 

centre jaune. Comptage des points……. Ci-contre 

o  Il y aura des cibles  à distances connues et inconnues … pour une connue 

la distance sera précisée  juste avant la cible… 

o Chaque archer tire 3 flèches du même piquet suivant sa catégorie:  

 Piquet Blanc, Poussin, distance max 15 m 

 Piquet Bleu,  Benjamin et Minime, distance max 20 m 

 Piquet Rouge, Cadet et adulte (en 2018), distance max 30 m 

o Dès l'arrivé sur le piquet de tir, chaque archer dispose de 3 minutes pour 

évaluer la distance, analyser les pièges de la balistique et tirer les 3 

flèches… 

o 18 points sont réalisables par cible. 

o Dans cette discipline, il existe 4 sortes de blasons : 20 cm (trispot ou birdy) , 40 cm (gazinière), 60 et 80 cm 

 Sur le parcours il y aura (si possible)…. ¼ de 20 trispot), ¼ de 40 (gazinière), ¼ de 60 et ¼ de 80 

 ATTENTION: 

o Je vais devoir régler mon viseur à chaque piquet de tir, j'ai noté mes réglages et ou positionné des repères 

directement sur le côté de la réglette de celui-ci (afin d'éviter de me tromper) … 

o Comme le tir 3D, le parcours Campagne se déroule dans les bois, les champs ou bien en ville …..Donc 

Prévoir :  

 Chaussures de marche ou de loisir avec crampons (pas de baskets, cela glisse …), pantalon de 

marche ou loisir (pas de Jeans, on marche dans les bois), un sac à dos avec de l'eau et de quoi 

grignoter (on parcourt les bois toute l'après-midi sans revenir au point de départ), un petit sweat et 

une casquette … des vêtements confortables … 

o Les flèches sont marquées au nom de l'archer 

 Marche à suivre : 

o Je me déplace avec mon peloton, sans revenir en arrière (je suis les repères et indications), j'attends 

derrière le numéro de cible mon tour pour me rendre au piquet de tir (panneau N° de cible ou piquet jaune),  

je me place sur un demi-cercle de 1 m derrière le piquet de tir, on tire à 2 archers,   

o j'ai 3 minutes pour : évaluer la distance (je règle mon viseur) et tirer les 3 flèches du même piquet,  

 Conseils pour l'évaluation de distance: (attention celle-ci seulement au piquet de tir …) 

 Suivant la taille du blason …….puis après j'affine… (attention il est facile de confondre le 60 

cm  et le 80 cm sur le terrain …) 

o Blason de 20 cm (trispot) distances les  + courtes 

o Blason de 40 (gazinière) et 60 cm distances intermédiaires 

o Blason de 80 cm distances les + longues 

o ma première flèche, sur une distance inconnue me donnera la distance exacte, suivant l'impact de celle-ci 

en cible je règle mon viseur (d’où l'importance de faire les tests lors des entrainements afin de savoir 

comment régler mon viseur …) 

o  en fin de tir je retourne derrière le numéro de cible ou piquet jaune, pour attendre la fin du tir puis aller au 

résultat et poursuivre le parcours suivant les indications ….à la cible suivante les archers ayant tiré en 

premier, tirent en deuxième (alternance de tir)… 

 Technique : 

o Sur un terrain non plat dans les bois, je place mes pieds, mon buste, j'oriente l'arc, je mets en tension, je 

viens aux contacts tout en accentuant la visée et les  contacts et enfin je libère dans la continuité du 

mouvement …. Ouf !.... si toute cette préparation est respectée la flèche arrive au but … 

o Pour évaluer les distances et  respecter les positions de tir, voir le fichier "Je fais du parcours - estimation et 

technique" 

 

 

Informations tirées de brochures FFTA, FITA et de clubs spécialisés en parcours …Qui l'a dit l'a fait  mai 2018 


